BTS

Technico-Commercial
Aménagement & amélioration
de l’habitat et des lieux de vie

Qualités :

Le métier :
Le technico-commercial possède une double
compétence technique et commerciale.
Dans l’entreprise, son rôle commercial consiste à
fidéliser et à dynamiser son portefeuille clients et
à en prospecter de nouveaux.

Les missions :
Le titulaire du BTS Technico-Commercial a pour fonction
principale le conseil de la clientèle et la vente de biens
dans les secteurs suivants :
• la domotique
• l’aménagement intérieur (cuisine, salle de bains, décoration... )
• la menuiserie intérieure et extérieure
• la production d’électricité domestique
(chauffage, climatisation, sécurité... ).

Admission et débouchés :

Anticipation, capacité d’écoute, disponibilité,
dynamisme, esprit d’équipe, persévérance,
qualité de communication, rigueur et méthode
et votre capacité relationnelle nous intéressent.

La formation :

Les entreprises susceptibles d’accueillir un titulaire du
BTS spécialité «aménagement & amélioration de
l’habitat et des lieux de vie» sont nombreuses :
• électricité et domotique
• grossiste en décoration intérieure
• cuisiniste
• négoce de menuiserie
• grossiste en bricolage
...

Le BTS Technico-Commercial est particulièrement axé sur la
professionnalisation de la formation.
Pour cela, l’étudiant sera 14 semaines en entreprise afin de
réaliser un projet technico-commercial.

Français
Anglais
Environ. économique et juridique
Technologies industrielles
Management commercial
Gestion de projet
Communication & négociation
Développement de clientèle
LV2 (facultative)

Profil tertiaire
1ère
année

2ème
année

2h
3h
3h
12 h
1h
6h
4h
2h
(1 h)

2h
3h
3h
8h
2h
4h
6h
2h
(1 h)

Poursuite
d’études

• Chargé de clientèle
• Chargé d’affaires
• Négociateur industriel
• Acheteur...

• Licence pro
• École de commerce
ou d’ingénieurs

Grille horaire élèves :
Matières

Insertion
professionnelle :

BTS

Profil technique
1ère
année

2h
3h
3h
5h
3h
6h
6h
4h
(1 h)

Technico-Commercial
Aménagement & amélioration
de l’habitat & des lieux de vie

2ème
année

2h
3h
3h
4h
3h
4h
6h
4h
(1 h)

Condition d’accès :
> (sélection sur dossier)

BAC

BAC

BAC PRO

BAC

STI2D

STMG

industriels

généraux

Inscription sur www.admission-postbac.fr

